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Communiqué de presse 

NOVEMBRE 2013 

 
 

Vincent GRANGIER prend la tête du groupe COMAP 
pour poursuivre le développement du spécialiste 

de l’interface générateur/émetteur thermique 
 

 

 

Wim PELSMA, Président du groupe Aalberts Industries (groupe industriel côté à la Bourse 

d’Amsterdam dont COMAP est filiale depuis 2006), a annoncé la nomination de 

Vincent GRANGIER au poste de Président-directeur-général du groupe COMAP.  

 

La nomination de Vincent Grangier s’inscrit dans la continuité du projet stratégique de 

COMAP, qui a opéré depuis 2012 un important virage visant à repositionner le Groupe 

comme un acteur clé de la performance énergétique, pour toutes les problématiques de 

raccordement et de régulation entre le générateur et l’émetteur thermique.  

 

COMAP entend ainsi capitaliser sur sa triple compétence (conception, fabrication et 

commercialisation de son offre) et sur la richesse de ses gammes produit, qui fait du Groupe 

l’un des seuls acteurs du marché à pouvoir proposer aux professionnels du bâtiment 

des solutions complètes et cohérentes pour le sanitaire, le chauffage et le traitement 

de l’eau. 

 

Ce repositionnement a déjà entraîné sur 2013 la réorganisation de l’offre, l’adaptation du 

réseau commercial sur la France et l’enrichissement de l’offre de formation. 

Renforçant sa synergie avec Aalberts Industries, COMAP a également entrepris de 

mutualiser ses équipes de vente internationales au travers de la création de plateformes 

commerciales communes avec les sociétés sœurs d’Aalberts Industries – par exemple entre 

COMAP et la société VSH sur le Benelux. 

 

« Rejoindre COMAP constitue une réelle fierté. Le groupe dispose d’atouts majeurs acquis 

au cours d’une longue et riche expérience de son secteur, parmi lesquels notamment son 

offre et ses compétences industrielles. J’ai foi en son développement et toute confiance dans 

ses équipes pour porter des résultats durables. », affirme Vincent GRANGIER.  

 

 

  

mailto:audrey@fpa.fr


 
Agence de Presse – FP&A – Frédérique PUSEY et Audrey SEGURA 

10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON – Tel : 01.30.09.67.04 – Fax : 01.39.52.94.65 
Courriel : audrey@fpa.fr  

 

 

Vincent GRANGIER   
 

Vincent GRANGIER, 37 ans, est ingénieur en 

mécanique. 

En 1999, il intègre le groupe METALIS (découpage, 

formage et emboutissage de précision de pièces 

métalliques). Il y occupe différentes fonctions pendant 

12 ans, de la technique au management, et jusqu’au 

poste de directeur de METALIS HPS - qui depuis 2003 

est entré dans le giron du groupe Aalberts Industries.  

En janvier 2011, Vincent GRANGIER se voit confier la 

direction générale de CLESSE INDUSTRIES 

(spécialiste de la détente et des accessoires gaz), basé 

à Cournon-d’Auvergne (63). 

En octobre 2013, le groupe Aalberts Industries le 

nomme Président-directeur-général de COMAP.  

Marié et père de deux garçons, Vincent GRANGIER est 

passionné de sports mécaniques. 

 

 

 

 

À propos de Comap  

Depuis plus de 60 ans, COMAP confirme son expertise dans le domaine de la plomberie et du génie 

climatique. COMAP est l’unique industriel concepteur et fabricant d’envergure internationale capable 

de proposer l’intégralité des solutions de l’interface générateur-émetteur thermique. Les solutions de 

raccordement et de régulation COMAP réduisent la dépense énergétique globale des bâtiments tout 

en optimisant leur confort et leur sécurité. COMAP commercialise également des produits de 

traitement de l’eau. Groupe industriel français présent à l’international avec un réseau commercial 

dans plus 20 pays et 6 usines (France et Italie), COMAP compte environ 1 000 collaborateurs et a 

rejoint, depuis 2006, le groupe Aalberts Industries (AI) NV dont le chiffre d’affaires a atteint 2,025 

milliards d’euros en 2012 (rapport annuel 2012).  
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